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Artistes  en herbe



CLEA
CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
DE LA VILLE DE BEAUVAIS
L’éducation artistique et culturelle est une composante essentielle de la formation des jeunes. Ainsi depuis 1997, la 
Ville de Beauvais met en œuvre le Contrat Local d’Éducation Artistique en partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale - Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Oise et le ministère de la Culture et de 
la Communication - Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. 

Ce dispositif vise à réduire les inégalités d’accès à la culture en généralisant les pratiques artistiques des jeunes notamment 
dans le cadre de l’école, à promouvoir la réussite scolaire, à favoriser l’appropriation des biens culturels et à développer 
auprès de la jeunesse le sens de la citoyenneté.

Les actions sont élaborées en lien étroit avec les acteurs culturels de la Ville. Elles sont centrées sur la découverte du 
monde des arts à l’aide d’un ou plusieurs artistes et se concrétisent par une pratique artistique. Tous les domaines sont 
concernés : théâtre, musique, danse, cirque, multimédia, littérature, photographie, arts plastiques... En 20 ans, près de 410 
projets ont ainsi été menés avec les jeunes Beauvaisiens en temps scolaire et en dehors de l’école.
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REMERCIEMENTS :
Remerciements aux acteurs 
culturels et aux enseignants de la 
Ville qui ont participé au CLEA 
cette année.
Les Amis du cinéma - La Batoude - 
La Compagnie de la Cyrène -  
La Compagnie de la Yole -  
Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Eustache-du-
Caurroy - Diaphane - L’École 
d’Art du Beauvaisis – Le Théâtre 
de l’Orage – Le Théâtre du 
Beauvaisis.

Les arts au cœur de 
l’école
Tourbillon d’expositions, de concerts et de 
représentations, le Festival des écoliers est le 
point culminant d’une année créative et artistique 
au cœur des écoles beauvaisiennes.

Tout au long de l’année, les artistes et les 
associations ont mené avec les enfants des 
projets propices à l’expression de toutes les 
imaginations, de tous les talents.

Le mois de juin offre l’occasion aux parents et 
à toutes les personnes intéressées de venir 
découvrir film, pièce de théâtre, spectacles de 
danse ou de cirque, expositions photographiques 
ou de céramique…

À travers le CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique), les spectateurs se voient ainsi offrir 
des moments précieux et rares, comme autant 
d’écrins aux talents des petits Beauvaisiens.

Des moments privilégiés à partager sans 
modération du 1er au 22 juin 2017.

Votre maire
Caroline CAYEUX

VENDREDI 2 JUIN À 16H15
ÉCOLE PAUL-BERT

« Paysa-jeux »
Cette exposition qui restitue l’atelier photographique encadré par Gaël 
Clariana avec les élèves de la classe de CP de Madame Gauthier, est 
présentée dans la galerie de l’école.
Ce projet mené par Diaphane et intitulé « Paysa-jeux » s’est intéressé à porter 
un autre regard sur le paysage quotidien des élèves (école, quartiers, rues, 
etc.). Au programme de cet atelier : rencontres, échanges, présentation du 
travail du photographe puis manipulation des appareils photo, prises de vue 
sous contraintes et travail du cadre et de la lumière pour déboucher sur un 
travail collectif de sélection en vue de l’exposition finale que vous pourrez 
ainsi découvrir.
Du 1er au 22 juin
Galerie de l’école Paul-Bert
5 rue de Bretagne à Beauvais
Renseignements auprès de Diaphane - 09 83 56 34 41

MERCREDI 7 JUIN À 15H
GALERIE BORIS-VIAN

«La terre dans tous ses états»
Ce projet a été mené par l’École d’Art du Beauvaisis et la classe de Madame 
Rahmani de l’Institut médico-éducatif « Les papillons blancs ». Les élèves, 
encadrés par l’artiste Marion Richomme, ont été sensibilisés à l’art céramique 
et se sont engagés dans une dynamique de création où la réalisation de 
pièces circassiennes en terre s’entrecroise et se lie à la pratique régulière 
des arts du cirque. L’exposition présente des œuvres en terre colorée, festive 
où les objets de jonglerie en céramique répondent aux masques de clowns 
bariolés.
Exposition ouverte les mercredis 7 et 14 juin de 14h à 18h et les 
samedis 10 et 17 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Galerie Boris-Vian 
Cour des Lettres - Espace culturel François-Mitterrand 
Entrée par la rue de Buzanval à Beauvais
Renseignements auprès de l’École d’Art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06

DIMANCHE 11 JUIN  
À 15H ET À 16H15
JARDIN DE LA MALADRERIE SAINT-LAZARE

« Les Bourgeons du Sacre du Printemps »
Ce projet a été mené par le Théâtre du Beauvaisis avec la classe de CM1 de 
Madame Lavoisier de l’école Jean-François-Lanfranchi. Clarisse Chanel et 
Marcela Santander Corvalàn ont travaillé à partir du Sacre du Printemps et 
ont inventé avec les élèves une réinscription de cette œuvre en dialogue avec 
l’époque contemporaine. Dans ce projet, la musique et la danse en groupe 
sont au centre des enjeux d’apprentissage. 
Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris à Beauvais
Renseignements auprès du Théâtre du Beauvaisis : 
03 44 06 41 51

MARDI 13 JUIN À 14H30
JARDIN DE LA MALADRERIE SAINT-LAZARE

« Une école, un jardin »
Dans le cadre d’un projet environnemental, les élèves de l’école maternelle 
Philéas-Lebesgue visitent et travaillent régulièrement autour du jardin 
d’inspiration médiévale de la Maladrerie Saint-Lazare. C’est pourquoi ils 
ont choisi de mener un atelier danse avec le Conservatoire Eustache-du-
Caurroy avec le chorégraphe Roberto Vidal. La classe de MS/GS de Madame 
Méribault vous propose une visite-découverte de ce site médiéval d’exception 
sous forme d’une déambulation rythmée par des impromptus dansés.
Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris à Beauvais
Renseignements auprès du Conservatoire - 03 44 15 67 04

MARDI 13 JUIN À 17H
CINESPACE

« Cartoon on the actions »
Au cours d’une projection, les élèves de CM1/CM2 de Madame Bediez de 
l’école Jacques-Prévert vous présenteront le film qu’ils ont réalisé avec 
Nicolas Bellanger et Les Amis du Cinéma. Intitulé Actions’movie et animé par 
des papiers découpés. Ce court métrage est construit de petites séquences 
en anglais mettant en scène un dialogue entre un humain et un animal.
Cinespace
16 rue Corréus à Beauvais

MARDI 13 JUIN À 15H
AUDITORIUM ROSTROPOVITCH

« Il était une fois les contes »
Le Théâtre de l’Orage a mené un projet avec la classe de CM1/CM2 de 
Madame Diandy de l’école élémentaire Europe. Le projet est basé sur les 
contes traditionnels. Il s’agit de mettre en scène des parodies de contes 
traditionnels écrits par les élèves. L’action mêle jeu théâtral, expression 
corporelle, lecture et production d’écrits et enfin arts plastiques.
Auditorium Rostropovitch
Espace culturel François-Mitterrand - Cour de la musique
Entrée par la rue de Buzanval à Beauvais
Renseignements et réservations au 03 44 02 50 79

JEUDI 15 JUIN 
SALLE JACQUES-BREL
14H : représentation pour les écoliers 
17H30 : représentation pour les familles (uniquement pour l’école Régnier)

« Allons tous au cirque »
La Batoude a travaillé avec la classe de CM2 de Madame Poisson de 
l’école Georges-Régnier. Les enfants ont choisi pour thème la société de 
consommation et ses dérives. À travers les différentes disciplines de cirque, 
ils évoquent l’obsolescence programmée des objets, tout ce que l’on 
accumule et dont on n’a pas forcément besoin, tout ce qui est cassé et que 
l’on jette plutôt que de réparer… 

« Musique bricolée »
Le Conservatoire Eustache-du-Caurroy et la Compagnie Tourtan ont mené 
ce projet avec la classe de grande section de Madame Chevassus-Clément 
de l’école Paul-Éluard. Les élèves ont collecté des objets de récupération 
à partir desquels ils ont imaginé des instruments de musique qui puissent 
produire du son. À l’occasion de cette valorisation, les enfants joueront en 
orchestre avec ces « instruments bricolés » auquel sera associée la bande-
son enregistrée au cours du projet.
Salle Jacques-Brel
Rue Colette à BEAUVAIS
Réservations auprès de la Batoude au 03 44 14 41 48  
et du Conservatoire au 03 44 15 67 04

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !


